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En Bretagne, 28 villes moyennes contribue à un maillage territorial dense.

Qu'entend-on par villes moyennes ?

Elles  ont  été  définies  comme les  pôles  d'une  grande ou moyenne  aire  urbaine  (qui
comprennent donc plus de 5 000 emplois) et qui ont une population inférieure à 150 000
habitants. 
Ainsi,  par  exemple,  la ville moyenne de Dinard  comprend les  communes suivantes :
Dinard, Lancieux, Pleslin-Trigavou, Pleurtuit, Ploubalay, La Richardais,  Saint-Briac-sur-
Mer, Saint-Lunaire, Tréméreuc.
La Bretagne est la région française ayant la plus forte proportion d'habitants vivant dans
une ville moyenne (26,4 % contre 21 % en moyenne nationale hors Île-de-France).

Sur la période récente 2007-2012, les villes moyennes bretonnes ont peu contribué à l'augmentation de la population régionale (5 %
contre 16 % entre 1990 et 2012).  Plusieurs raisons l'expliquent : un fléchissement de l'excédent migratoire avec les autres régions
françaises, un solde naturel désormais très faible.

Quimperlé et Lamballe connaissent la plus forte croissance des villes moyennes entre 2007 et 2012.
• Quimperlé bénéficie des mouvements  de déconcentration  de Lorient  ainsi  qu'Auray,  Locminé et  Ploërmel  à proximité de

Vannes.
• Lamballe se trouve au centre d'un ensemble de villes moyennes en croissance grâce à l'attractivité rennaise (Saint-Brieuc,

Dinan et Dinard).
A contrario, la population de Saint-Malo et Douarnenez est en forte diminution depuis 1999, et dans une moindre mesure, à Paimpol.
D'autres villes moyennes, qui enregistraient encore une croissance de leur population entre 1999 et 2007, sont aujourd'hui orientées à la
baisse telles Concarneau et Saint-Pol-de-Léon. Lorient, la plus grande des villes moyennes bretonnes, perd également de la population.

Quels enjeux ?

Depuis la crise de 2007, l'emploi stagne dans les villes moyennes qui regroupent plus d'un tiers de l'emploi breton (35,1%) alors qu'il
progresse dans les grandes villes.
La baisse de l'emploi des industries manufacturières n'est pas compensée par la hausse enregistrée des secteurs de l'information et la
communication, des activités spécialisées, scientifiques et techniques dans les grandes villes. La croissance est également moindre dans
l'enseignement, la construction et les activités financières. La composition socio professionnelle de l'emploi s'en ressent : plus d'emplois
intermédiaires et d'employés et moins de cadres.
En revanche, une croissance relativement plus rapide des emplois relevant de l’administration publique, la santé, le commerce et les
services aux particuliers permet de limiter le retard des villes moyennes par rapport aux grandes villes.

Les villes moyennes structurent les flux régionaux. Elles jouent un rôle structurant dans les mobilités des personnes à l'intérieur de la
région.
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